Communiqué de presse

Société Générale est la première banque française à rejoindre le programme
de partenariat de l’Initiative Climate Bonds
Paris, 7 Juin 2018
Société Générale, l'une des principales institutions financières européennes, a rejoint le programme de
partenariat de l’Initiative Climate Bonds (CBI), un réseau international d'acteurs financiers pour
réorienter les investissements vers une économie bas carbone et résiliente face au changement
climatique.
S'appuyant sur ses expertises en banque de financement et d'investissement, Société Générale a été
pionnier dans le développement du marché des obligations vertes, avec de multiples émissions
obligataires à impact positif1, et continue à jouer un rôle majeur dans l’essor du marché en France et
en Europe. La Banque a notamment été teneur de livre associé, mandaté par l'Agence France Trésor
(AFT), pour l'émission souveraine record de la France en 20172.
Au cours des premiers développements du marché des obligations vertes, la banque a soutenu
l'émission obligataire verte inaugurale d'EDF en 2014, ainsi que la première obligation verte d'un
émetteur autrichien (Verbund AG) la même année. Plus récemment, Société Générale a été teneur de
livre pour la première émission d’un corporate en Allemagne réalisée par Innogy, et co-conseiller pour
la structuration de l'obligation verte inaugurale de LBBW d’un montant de 750 millions d'euros, qui a
permis d’établir un référentiel de bonnes pratiques pour les bâtiments à faibles émissions en carbone
en Allemagne.
Cette année, la banque a également co-dirigé la seconde émission obligataire verte souveraine de la
Pologne. Au-delà des frontières européennes, la banque a, entre autres, agi en tant que teneur de livre
associé pour le premier emprunt vert en HKD de la BIRD, ainsi que pour le premier emprunt vert de
Korea Water Resources Corp. (K-water).
De plus, Société Générale participe activement à divers programmes des Nations Unies tel que le
Global Compact, et a joué un rôle pionnier dans la définition et l'application du Manifeste pour la Finance
à Impact Positif au sein de l'Initiative Financière du Programme pour l’Environnement des Nations Unies
(UNEP-FI)3. La banque a par ailleurs pris l’engagement de contribuer à hauteur de 100 milliards d'euros
au financement de la transition énergétique entre 2016 et 2020.
Pierre Palmieri, Responsable mondial des Activités de Financement, Société Générale
commente : “ En tant que partenaire responsable et engagé dans la lutte contre le changement
climatique, nous sommes ravis d'être la première banque française à rejoindre CBI, et de contribuer à
cette initiative en s’appuyant sur notre expertise Environnementale & Sociale de longue date, notre
esprit pionnier en matière de "Finance à Impact Positif" ainsi que notre savoir-faire pour développer
des solutions financières innovantes et durables. A travers ce nouveau partenariat, en ligne avec la
stratégie de la banque, Société Générale réaffirme sa volonté de participer au financement d’une
économie plus verte et plus inclusive. "
Manuel Adamini, Directeur de la Communication Investisseurs, Climate Bonds Initiative, ajoute
“Société Générale est un acteur majeur de l'investissement durable et responsable, et un des premiers
acteurs du marché des obligations vertes en Europe. Leur initiative en matière de « Finance durable &
à Impact Positif » contribuera au programme de CBI visant à financer le changement climatique et les
Objectifs de Développement Durable. Leur forte présence en France et en Europe combinée à leur
volonté de développement des meilleures pratiques apportera une expertise unique à notre réseau de
partenaires. “
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Société Générale:
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents
dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette
de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui
s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent

des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.
 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans

les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs

expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and
Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability
Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
www.societegenerale.com

@societegenerale ou visiter le site

Climate Bonds Initiative:
The Climate Bonds Initiative is an investor-focused not-for-profit, promoting large-scale investment in the lowcarbon economy. It undertakes advocacy and outreach to inform and stimulate the market, provides policy
models and government advice, market data and analysis and administers an international Standards &
Certification Scheme for green bonds. For more information, please visit www.climatebonds.net.
Climate Bonds Partners Program:
Banks, institutional investors, private and non- governmental organizations (NGOs) and governments are eligible
to join as Climate Bond Partners to help grow a green finance. Partners support investor and stakeholder outreach
and education projects centred on growing robust and sustainable green bond and climate bond markets that
contribute to climate action and low carbon investment. Partners also assist in developing initiatives to grow
investment in climate finance solutions, participate in different market development committees & help define policy
agendas for sector, country & sub-national green bond development programs. A list of Partners is available here.

Disclaimer: The information contained in this communication does not constitute investment advice in any form and the Climate
Bonds Initiative is not an investment adviser. Any reference to a financial organisation or debt instrument or investment product
is for information purposes only. Links to external websites are for information purposes only. The Climate Bonds Initiative accepts
no responsibility for content on external websites.
The Climate Bonds Initiative is not endorsing, recommending or advising on the financial merits or otherwise of any debt
instrument or investment product and no information within this communication should be taken as such, nor should any
information in this communication be relied upon in making any investment decision.
Certification under the Climate Bond Standard only reflects the climate attributes of the use of proceeds of a designated debt
instrument. It does not reflect the credit worthiness of the designated debt instrument, nor its compliance with national or
international laws.
A decision to invest in anything is solely yours. The Climate Bonds Initiative accepts no liability of any kind, for any investment
an individual or organisation makes, nor for any investment made by third parties on behalf of an individual or organisation,
based in whole or in part on any information contained within this, or any other Climate Bonds Initiative public communication.
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